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Le Centre Manegba 

 

 Le centre Manegba est situé au Burkina Faso dans la province du Boulkiemdé à 100 kms à 

l’ouest de la capitale Ouagadougou. Le centre est implanté dans le village mossi de Moukouan. 

Ce centre a été créé en 2005 grâce au partenariat entre l’association montbrisonnaise 

Yapadeproblem et l’Association burkinabé de Soutien à l’Education Pour Tous (A.S.E.P.T.). 

Le centre Manegba est un centre de réinsertion socioprofessionnelle qui accueille des 

enfants en circonstances difficiles. Après un diagnostic de terrain, les enfants étant répertoriés en 

circonstances difficiles sont les enfants orphelins qui sont accueillis dans des familles très pauvres. 

Ces familles  ont du mal à les prendre en charge et pour beaucoup ont tendance à exploiter ces 

enfants dans les travaux forcés ou en les confiant à des exploitants de plantations en Côte 

d’Ivoire. Ces enfants se retrouvent alors dans des situations d’enfants esclaves.  L’objectif des 

deux associations est de rendre à ces enfants leurs simples droits. A leur arrivée  dans le centre, 

les enfants ont entre 12 et 14 ans. 

Le centre Manegba, depuis son ouverture en janvier 2006, a accueilli 32 enfants (accueil 

d’une promotion par an).  

Les enfants restent dans le centre Manegba trois années en internat. Ce centre permet aux 

enfants de se former à un métier : la couture ou le tissage.   

 Les enfants bénéficient également au sein de l’établissement de cours scolaires, d’une 

surveillance médicale régulière, de repas équilibrés, et des temps de jeux. 

L’objectif sur le long terme de Yapadeproblem et de l’A.S.E.P.T. est de rendre ce centre 

autosuffisant.  

L’A.S.E.P.T. qui est gestionnaire du centre avec Yapadeproblem a mis en place un élevage, 

un jardin potager, une fabrique de savons et de beurre de karité qui servent de petites formations 

supplémentaires pour les enfants et de revenus pour le centre.  

 En attendant une autosuffisance totale du centre, Yapadeproblem organise en France 

diverses manifestations d’autofinancements  (concerts, soirées ouest-africaines, ventes des 

produits du centre, soirées théâtre, marches, braderies festives…).  

 De plus, chaque enfant du centre est soutenu par un parrain qui finance la nourriture, les 

soins de base et la formation de son filleul. La relation entre le parrain et le filleul est très 

importante car elle apporte un réel soutien affectif et  moral à l’enfant.  

Le centre est basé sur des valeurs qui sont l’entraide, la solidarité, l’écoute, le dialogue, la 

responsabilisation et le bien-être de chacun. 

 Après les deux ans de formation  de base dans le centre, les enfants rentrent pour deux 

années supplémentaires dans une phase d’apprentissage nouvelle afin de perfectionner leurs 

savoir-faire, de générer des bourses individuelles pour leurs futures installations et de mettre en 

place leurs propres projets professionnels.  
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Suite aux dons reçus en France, l’association Yapadeproblem, a décidé de mettre en place 

un système de parrainage de projets afin de rendre plus concret le soutien financier 

quesouhaitent apporter certaines personnes au centre de réinsertion socioprofessionnelle 

Manegba au Burkina Faso.  

Pour cela, le conseil d’administration du centre a mis en place un CATALOGUE DE PROJETS à 

financer pour le centre Manegba. Yapadeproblem s’engage,  après avoir reçu l’argent du projet, à 

l’envoyer à son partenaire l’A.S.E.P.T. qui s’engage lui-même à acheter ou mettre en place le 

projet.  

Une fois le « projet » réalisé, les parrains reçoivent un rapport détaillé et des photos pour 

les projets à partir de 10 €.  

 L’association Yapadeproblem étant reconnue  d’intérêt général, 66 % de la somme versée 

est déductible des impôts. L’association vous fera  parvenir un justificatif lors de l’année en cours. 

 

IMPORTANT : Vous trouverez des projets à parrainer pour tous les budgets !!! 
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Les Projets à Financer  

DESIGNATION 
PRIX 

UNITAIRE 
(en€) 

Besoin 
Quantité 

Quantité 
choisie  

Coût du 
don 

POUR L’ELEVAGE 

Installation d’une porcherie 549 1     

Poussin 2 5     

Pigeon 1.50 5     

Canard 7.70 2     

Dindon 23 1     

Œuf de pintade 1 10     

Vache 92 1     

Entretien d’une vache 72 1     

Achat d’un petit taurreau 76 1     

Entretien d’un petit taurreau pour 8 mois 50 1     

Achat d’un lapin + son entretien pour un an 42.50 1     

Pourceau + entretien pour un an 188 1     

MOBILIER : 

     Table 60 1     

     Tabouret 6.10 10     

     Chaise 18 10     

     Banc 9 10     

     Armoire 168 1     

BESOIN DIVERS 

Paire de tongs 0.80 22     

Chaussures 3.80 22     

Dentifrice 0.46 22     

Livres scolaires 7 22     

livre (romans, album pour enfants, livre d’image,…) 6 22     

Table- banc 61 2     

Chaise 11 2     

Fût de 200l couvert 20 2     

Arrosoirs 6 5     

Tableau Chevalier d’affichage 20 1     

Bouteille de GAZ vide 54 1     

Chargement bouteille de Gaz x 2fois/mois 8 2     

Réservoir d’eau 40 2     

Création des Toilettes pour le personnel 351 1     

Réfrigérateur à gaz 800 1     

Achat vélo 54 2     

Petit cloche 5 1     

Batterie électricité (120A) 122 2     

Pelle 2,5 5     

Râteau 2 5     
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DESIGNATION 
PRIX 

UNITAIRE 
(en€) 

Besoin 
Quantité 

Quantité 
choisie  

Coût du don 

MATERIEL POUR ATELIERS (COUTURE ET TISSAGE) : 

Tissus pour l’atelier couture 2 40     

Tabouret 10 9     

Tissu 2 40m     

Paquet de fil 1 5     

Double col 0.50 5m     

Aiguille (en paquet) 0.20 2     

Huile de graissage (en bidon) 1 3     

Poster de modèles 1 3     

Mètre de mesure 0.30 9     

Tourne –vis 2 2     

Règle 2 1     

Fil pour cotonnade 3.20 30     

 

Vous pouvez ne prendre que 2 poussins, par exemple ou 2 tabourets … 
Vous êtes libres de sélectionner les projets qui vous tiennent à cœur !  

Vous choisissez vos quantités et indiquez le montant ! 
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Exemple de projets parrainés 

L’âne Tipounet 

La vache Pénélope 

Le clapier 
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Parrainer un projet 
 

 Il vous suffit de remplir ce bulletin et de le renvoyer avec un chèque du montant du projet 
souhaité à l’ordre de Yapadeproblem.                             

 L’association transmettra directement l’argent au centre Manegba qui effectuera les 
achats.  

 Dès que « votre projet » sera réalisé nous vous ferons parvenir un bilan ainsi que des 
photos !  

IMPORTANT : IL N’Y A PAS DE PETITS DONS !!!  

Vous pouvez par exemple sensibiliser vos enfants au partage en leur faisant acheter un 
lapin, un livre, des chaussures pour les enfants du centre … 

Nous avons également un couple de parrains qui chaque année pour leur Anniversaire, ou 
Noël s’offrent le Cadeau de parrainer des « Projets » pour le Centre !   

RAPPEL : 66% de la somme est déductible des impôts dans l’année qui suit. 

        Si vous faites un don de :    10 € cela vous coutera après déduction fiscale 3.40 € 

                                               30 € cela vous coutera après déduction fiscale 10.20 € 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Parrainage de projet 

 

Je souhaite parrainer le projet de : «_________________________________________» 

Je joins donc un chèque d’un montant de  ____________€ correspondant à ce projet libellé au 
nom de l’association Yapadeproblem  

 

Nom : _________________________Prénom :______________________  

Adresse : ____________________________________________________ 

CP : _________________Ville :___________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________ 

E-mail (pour l’envoi des photos) :____________________________________ 
 

Date /Signature : 
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Association Yapadeproblem : 

13, place Pasteur 

42600 Montbrison 

 

Contacts : 

Carole : 06 70 25 94 75 

Aurélien : 06 74 62 03 89 

Rambert : 06 48 27 85 44 

Jessica : 04 26 24 20 06 

 

E-mail : yapadeproblem@yahoo.fr 

Site : www.yapadeproblem.com 

 

mailto:yapadeproblem@yahoo.fr
http://www.yapadeproblem.com/

